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MONUMENT 
PAULARÈNE 

Tous nos concitoyens ont pu 

lire, avec satisfaction, dans la 

Presse Parisienne et Départe-

mentale, sans distinction d'opi-

nion, le compte-rendu des bril-

la ni os l'êtes Félibréennes célé-

brées à Sceaux, dimanche der-

nier, et de l'inauguration d'un 

Monument à Paul Arène, œuvre 

du sculpteur Hercule. 

Nos souscripteurs, pour le 

Monument de Sisteron, auront 

été particulièrement heureux-

de constater l'unanimité tou-

chante des éloges adressés à 

cette occasion,' au talent aussi 

bien qu'au caractère de cet illus-

tre fils de Sisteron. 
MM. Benjamin Constant le 

grand peintre Membre de l'Ins-

titut"; Deluns-Montaud, ancien 

ministre; Clovis Hugues; Cha-

raire, maire de Sceaux ; Sextius 

Michel, maire du XV e arrondis-

sement de Paris ; Roujon, di-

recteur des Beaux-Arts ; Armand 

Silvestre etc., ont célébré, en 

prose comme en vers, dans un 

langage élevé, vibrant' de l'é-

motion des regrets, la grande 

figure Sisteronnaise et française 

trop tôt disparue. Nous ne pou-

vons faire mieux que de citer 

ce passage du discours de M. 

Benjamin' Constant: « Arène 

était de ceux qui ne courent 

pas après la fortune, qui ne 

l'attendent ni couchés ni levés. 

Jaloux au plus haut point de 

son indépendance, les honneurs 

officiels ne l'excitaient guère et 

la croix si bien gagnée pourtant, 

FEUILLETON DU " SISTERON JOURNAL " 

17 

POURQUOI ? 

III 

Mon cher ami, vous exagérez la délica-

tesse, désormais vous allez reprendre voire 

train de vie. Ne vous préoccupez pas du 

lendemain; il est assuré. .. Oh! patience! 

Attendez la fin. Il est assuré par le tra-

vail. 
Ma femme prétend que je deviens insup-

portable avec mes tournées, mes rapports, 

et mes paperasses. Elle soutient que je la 

délaisse. Elle se plaint d'être toujours seule 

et ne cesse de me corner aux oreilles : 

« Cela ne peut pas durer ; non, cela ne 

peut pas durer. » Pour la calmer, je rumi-

nais depuis quelque temps une idée alors 

irréalisable, mais aujourd'hui on ne peut 

plus facile à réaliser. Vous savez les re-

cherches exigées par le travail que j'ai con-

çu et entrepris. Avec mon service, il va 

s'éterniser. J'avais songé à vous pour me 

seconder ; en ce moment l'occasion se pré-

il fallut la demander pour lui. 

Il voyait les choses de haut, sa-

vait les mettre au point. Il avait 

pour notre vieille langue fran-

çaise la plus vive, la plus pa-

triotique admiration et ce pro-

vençal, tout en gardant son 

goût dè l'idiome natal aimait 

que l'on parlât français. . . même 

avec de l'accent. » 

Citons aussi les dernières 

strophes d'une pièce de vers de 

M. Armand Silvestre récitée par 

Sylvain de la Comédie 1 Fran-

çaise : 

Hôle du paysage où ton esprit courait 

D'Avignon aux cent tours au port bleu des 
[Martigues, 

De la ruelle obscure où Domnirie pleurait 

An jardin paternel où rêvait Jean des 
[Figups ; 

Dont la muse idyllique égala la chanson 

. Des antiques pasteurs guidant aux monts 

[leurs chèvres. 

— Hélas ! la froide mort de ses derniers 

[frissons, 

A clos la flsur sonore ouverte sur tes léyi'ès-

Mais, — sonore toujours dans l'air 
[silencieux, 

Ton âme on s'envolant au souffle qui 
'j l'en traîne, 

Comme une abeille d'or en monta vers les 
[cieux 

Et chante encor pour nous, doux et cher 
[Paul Arène ! 

La célébration des fêtes pro-

chaines à Sisteron, la ville na-

tale, sera, il n'est pas permis 

d'en douter, à la hauteur de ce 

qui s'est passé à Sceaux, — ban-

lieue Parisienne. — Nos invités 

et visiteurs dont la présence 

constituera l'éclat de nos fêtes 

seront accueillis cordialement 

et chaleureusement et trouve-

ront que le cœur de la pitto-

resque cité Alpine bat à l'unis-

son du cœur de la grande cité 

Française. 

sente on ne peut plus propice. Vous n'avez 

aucune raison de me refuser. Ma femme, la 

première, vous en remerciera. C'est enten-

du, n'est-ce pas ? Je compte sur vous. Allez 

vous habiller. A 11 heures venez me pren-

dre. Je vous présenie au cercle, je vous 

amène dîner pour recevoir les remercîments 

de Madame La Louvière, vous mettre au 

courant de la besogne, de la nature des 

renseignements à recueillir et des sources 

où les puiser. Le reste est votre affaire et 

vous vous en acquitterez mieux que moi. 

Allez, mon cher ami, et revenez-moi pim-

pant et joyeux comme au beau temps. Il 

reviendra, croyez- moi. 

Tout se fit comme il avait été réglé. Une 

chose écœura Ballefin : c'est l'attitude em-

pressée, affectueuse des fo ictionnaires en 

le voyant enlrer suivi de M. La Louvière. 

Sa causticité eu riait sous cape, mais sa 

loyauté souffrait de ces reproches cérémo-

nieux de sa disparition, de ces regrets de 

commande, de tous ces mensonges de la 

bouche. Quelle bassesse devant la fortune ! 

pensait-il. Quelle platitude de courtisan! Un 

laquais ne ferait pas mieux. 

— M. Lalouvière était fort riche, et puis-

sant par sa parenté et ses alliances. 

COMITÉ PAUL ARÈNE 

Souscription au Monument 

NEUVIÈME LISTE 

Souscriptions recueillies par M. A LEXIS 

MOUZIN, à Avignon (l re lisle) 

Francs : 158 00 

MM. Frédéric Mistral à Maillane 40 fr. 

Félix Gras.Capoulié du Fé-

librige 10 » 

Louis Roure, directeur de 

« La Nationale » Avignon 5 » 

Griybïas, direct 1, de l'Ecole 

des Beaux-Arts, Avignon 5 » 

Huot, félibre majorai, ar-

chitecte de la ville de 

Marseille 10 » 

Messine, syndic de la main-

tenance de Languedoc 5 » 

H: Bouvet, félibre à Pcrnes 2 » 

Michel, photog, à Avignon 1 » 

Dumas, chef de division à 

la Préfecture, a Avignon 5 » 

D r Alfred Pamard, — 20 » 

D r Paul Cassin 20 » 

Aubanel Jean, fils — 20 » 

Marius Girard, félibre ma-

jorai à Saint-Rêmy 5 

Antonin Gleize, lélibre ma-

jorai à Montpellier 5 » 

Mouzin Alexis, félibre ma-

jorai à Avignon 5 » 

TOTAL . . 158 » 

MM. Estublier, à Authon 0 50 

Martin, café, Grande Place, 

Sisteron h » 
Fournier, café, Bourse, rue 

Saunerie, Sisteron 3 » 

Lieutier, café, Avenue Gare 

Sisteron 2 » 

Ferrary et Gallo, Sisteron 5 u 

Société de Secours Mutuels 

« La Bas-Alpine » M ir-

seille 10 » 

Peyrothe, bijoutier, Sisleron 5 » 

Grégoire Louis, poste, Mar-

seille 5 » 

Garcin Joseph, négociant, 

Mison 1 » 

D r Reynier, Sisteron 10 » 

Exbrayat, Préfet du Gers 10 » 

A Reporter. 56 50 

— Quelle triste opinion vous m'avez don-

né du cœur humain ! lui disait Ballefin en 

allant dîner. Qu'il est laid ! Voilà les hom-

mes que l'on appelle distingués ! Et ils se 

piquent de distinction ; et ils ont des pré-

tentions à la dignité ! Vanité, grimace, pur 

mensonge ! Leur dignité ! Hypocrisie. Leur 

distinction ! Lâcheté de cœur. Triste, triste 

chose que l'homme. 

— Merci, dit en riant M. La Louvière, en 

ouvrant sa porte et s'effacant pour donner 

passage à son ami. 

Madame La Louvière les attendait dans ce 

petit salon des amis où il avait passé de si 

agréables heures. 

« Vous voilà donc revenu, beau déser-

teur ? Madame de Colis a bien raison (?è dire 

que vous êies un vieux sauvageon. » 

Ballefin balbutia des excuses ou il s'em-

barrassait un peu.— Baptiste vint annoncer : 

Madame est servie... 

— Enfin vous voilà. C'est l'essentiel. Don-

nez-moi le bras, Monsieur des Ténèbres. 

Eugénie éiait rayonnante de gaîié. Elle 

prenait un soin tout particulier de son con-

vive afin de dérider son front et d'en ba-

layer les soucis. 

— Mais voyons, lui dit-elle ; vous n'avez 

Report. . . 56 50 

MM. Clergue Fabien, hôtel des 

Acacias 5 » 

Louis Gassier, avocat 10 » 

Berges, peintre 2 » 

Total "/3 50 

TOTAL de la 8= liste. . . 3.076 30 

TOTAL GÉNÉRAL . . . 3.307 80 

PROPOS D'UNE CONCIERGE 

Nous lisons dans Le Petit Journal : 

Tout n'est pas toujours rose dans ce métier 

tant calomnié de nos jours. 

C'est en effet un concert presque perpétuel, 

de malédictions contre ces gardiens de nos de-

meures. Et cependant, dans la plupart des mai-

sons parisiennes, les occupations de la con-

cierge ne sont pas une sinécure. Je dis de la 

concierge, car presque toujours le mari est 

occupé tout le jour au dehors. 

C'est le cas de Madame Moutardier, 182, rue 

Cardinet (Paris), que je viens de visiter. Son 

mari est facteur de l'Administration des Postes, 

et à elle incombe le soin de tenir propre une 

maison importante et de veiller à sa garde. 

Madame Moutardier, malgré sa jeunesse — 

elle n'a que 32 ans — n'a pu résister à ce pé-

nible labeur, sa santé s'est rapidement altérée 

et il y a un an on désespérait presque d'elle. 

Des vomissements perpétuels, des maux de tête 

tellement violents qu'elle se croyait devenue 

folle, l'accablaient chaque jour. Elle ne pouvait 

plus manger et s'affaiblissait de plus en plus. 

Aucun remède, aucun médecin, n'étaient par-

venus à lui procurer quelque adoucissement et 

son état empirait au contraire. 

« Le bonheur a vou-

lu, me dit Madame 

Moutardier, que mon 

mari eût connaissance 

un jour des Pilules 

Plnk pour personnes 

pâles du D 1' Williams, 

et m'en apportât. J'en 

pris une botte, sans 

soulagement ; je n'en 

continuai pas moins l'emploi et la seconde 

botte n'était pas encore achevée que mes vo-

missements disparaissaient, mes maux de tète 

diminuaient, mon appôlit était devenu meil-

leur. La vie commençait à me sembler plus 

supportable. J'employai une troisième boîte et 

je me trouvai aussi forte et aussi vaillante qu'au-

trefois. J'ai repris toutes mes occupations que 

j'avais dû interrompre et je ne ressens plus 

aucune fatigue. » En effet je constatai une mine 

superbe et une constitution robuste. Madame 

Moutardier est très heureuse de faire publier 

sa guérison, car, me dit-elle, cette publication 

pourra Cire utile â beaucoup de malades. 

Aujourd'hui Madame Moutardier est robuste 

et pleine de santé et cela grâce aux Pilules Pink 

pas voire bonne humeur habituelle. Tout à 

l heure vous ne saviez pas parler ; à présent, 

vous rêvassez. Que lui as tu fait, Pros-

per ? 

— Moi ! croyant le distraire, je lui ai 

procuré le divertissant spectacle des gra-

cieusetés de notre cercle. L'étalage de leurs 

sentiments, leurs élans de sympathie devant 

moi ; toute cette farce, au lieu d'amuser 

notre ami, lui a donné des nausées. Et il 

vient de me dire à moi : triste chose que 

l'homme ! 

— C'est b : en fait, riposta vivemeDt Eugé-

nie. Qu'allais-tu faire avec ces marion-

nettes ? Oh ! que c'est bien dit ! Touchez-là, 

monsieur ; je vous en aime tout ple; n. 

Et Ballefin effleura respectueusement de 

ses lèvres la main mignonne. 

— Je vous remercie, continuait Eugénie, 

de cette leçon donnée sans le savoir à M. La 

Louvière. Conçoit-on qu'un homme tel que 

lui abandonne sa femme pour la société de 

polichinelles ! 

— Donne ion autre main à un homme tel 

que moi, pour qu'elle n'ait pas de jalousie. 

Tu es adorable. 

A Suivre. 

VICTOR APER 

© VILLE DE SISTERON



qui sont un grand régénérateur du sang et un 

tonique des nerfs, elles guérissent: rhumatisme, 

sciatique, névralgie, paralysie," ataxie, locomo-

trice, danse de Saint-Guy, maux de tête, né-

vroses, scrofules. etc. Elles redonnent de belles 

couleurs aux teints pâles, agissent dans toutes 

les phases d'affaiblissement chez la femme et 

produisent sur les hommes une action effi-

cace contre toutes les maladies causées par le 

surmenage physique et mental et par les excès. 

En vente chez tous les pharmaciens, mais on 

peut se les procurer au dépôt principal, MM. 

Gablih et C" (pharmucien de \ n classe) 3, Cité 

Trévise. Paris, â 3 fr. 50 la boîte ou 17 fr. 50 

par 6 boîtes franco contremandat-poste. 

MUSÉE DES i-'AMILLES, édition populaire illustrée 
Sommaire du N° 20 j— 8 Juillet 1897 

SIXIÈME ANNÉE 

Montmartre, par R. Fleury. — Causerie, par 

Eug. Muller. — Mademoiselle de Fierlys, 

par F. Dillaye. — La maison où on ne dort 

pas, pur Georges Grand. — Jeux d'esprit. 

— Mosaïque : Pensées militaires ; Avarice 

et bienfaisance ; Histoire du Jeu ; Allégo-

ries ; Questions de mots ; Opinion et pro-

bité 

Envoi franco d'un numéro spécimen sur demande affran-

chie. Librairie Ch. Delagrave, 15, rue Souiflot, Paris, et 

chez tous les lioraires. Abonnements : TJn an. 6 fr. ; Six 

n ois, 3 fr. 

CHRONIQUE LOCALE 
ET iti.^iovig.c: 

DIGNE 

Département des Basses -Alpes 

ÉLECTION SÉNATORIALE DU 4 JUILLET 

Electeurs inscrits . . . 428 

Votants. • 423 

Bulletins blancs ou nuls 9 

Suffrages exprimés . . 414 

Majorité absolue .... 208 

Ont obtenu : 

MM. Le Docteur Allemand, 

maire de Riez 257 voix 

Honorât, avoué, Castell" 85 — 

Proal, ancien député 55 — 

Daumas, maire, Bayons 13 — 

Defarge, maire, Manosque 2 — 

Bariol, publiciste 2 — 

M. Le Docteur Allemand, maire de 

Riez avant obtenu la majorité absolue 

des suffrages, est proclamé sénateur des 

Basses-Alpes, en remplacement do M. 

Soustre, décédé. 

Le nouveau Sénateur, adresse aux 

électeurs du département des Basses-

Alpes, la lettre suivante : 

MES CHERS CONCITOYENS, 

Je vous remercie de la manifestation signifi-

cative d'union républicaine que vous avez faite 

sur mon nom. 

En m'appelant à la succession du très re-

gretté M. Soustre, vous m'imposez -des devoirs 

dont je sens toute l'importance. 

M'inspirant de sa mémoire et des enseigne-

ments que j'ai reçus de mon père, associant 

mes efforts à ceux de mon collègue Raoul Fru-

chier et de vos représentants républicains, ja 

ne négligerai rien pour me montrer digne de 

la confiance que vous avrz placée en moi, dans 

l'intérêt de notre cher Département et dans 

celui de la République. 

Docteur CÉSAR ALLEMAND. 

Sénateur des Basses-Alpes. 

SISTERON 

Fête Nationale. — Les ressources 

budgétaires de la ville ne permettant pas 

encore des dépenses exagérées, le pro-

gramme de la fête nationale sera calqué 

sur celui des années précédentes. La 

veille lés cloches seront mises en branle 

et sonneront, bon gré malgré, en l'hon-

neur de la République. 

Dans la soirée du 13, aura lieu éga-

lement une retraite aux flambeaux. Le 

14 dans la journée, menu habituel des 

jeux; concert donné parles Touristes 

des Alpes. Le soir feu d'artifice et Bal 

public. 

A proposée feu d'artifice, rappelons 

que l'année dernière, une fusée à globe 

lumineux et parachute, tombée dans les 

bois du Mollard, avait déterminé un 

commencement d'incendie. Il est vrai 

que, comme compensation, l'éclairage 

. électrique disparaissait subitement lais-

sant la ville plongée dans cette obscurité 

profonde, chère aux larrons et aux 

amoureux. 

< fa 
Mutations Foncières. — Le con-

trôleur des Contributions Directes, se 

trouvera à la Mairie de Sisteron, du 

samedi 17 juillet au mardi 27 juillet, 

de neuf heures du matin a midi, à l'effet 

de procéder ri l'opération des mutations 

foncières. 

fa 

ÉTAT- CIVIL 
Du 2 Juin au 9 Juillet 1897 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Chabaud, Marie - Madeleine, veuve 

Escota. 

Viton Thérèze, veuve Reynaud Fer-

dinand. 

Chemim; de Fer P.-L.-M. — Fête 

Nationale du 14 Juillet. — A l'occasion 

de la Fête Nationale du 14 Juillet, les 

coupons d'aller et retour, délivrés du 9 

au 17 juillet inclus, seront tous valables 

jusqu'aux derniers trains de la journée 

du 19 juillet. 

°% fa 

Chemins de Fer P.-L.-M. — Fête 

Nationale du 14 Juillet. — Train de 

Plaisir Av i^iion-l'uris. — A l'occa-

sion de la FêLe Nationale du 14- juillet, la 

Compagnie do, Paris-Lyon-Méditerranée 

organisera un Irain de plaisir à prix ré-

duits composé de voitures de 2° et 3° 

classes -

Les dates et heures de départ et d'ar-

rivée dé ce train seront les suivantes : 

Aller: Avignon, départ le 12 juillet à 

6 h. 17 du soir ; Paris, arrivée le 13 juil-

let à 11 h. 25 du matin. 

Retour: Paris, départ . le 17 juillet à 

10 h. 20 du .'oir ; Avignon, arrivée le 18 

juillet à 1 h. 53 du soir. 

Des billets pour ce train seront déli-

vrés par toutes les gares. 

Les voyageurs sont priés de s'adresser 

aux chefs de gares pour tous les ren-

seignements (prix et conditions). 

fa-

Tous les Dimanches au Café Clergues 

GLACES ET SORBETS 

ORAISON 
Les examens d'admission à l'école pra-

tique d'agriculture d'Oraison (Basses-

Alpes) auront lieu au siège de l'Ecole, 

sous la présidence de M. Grosjean, ins-

pecteur général de l'Enseignement Agri-

cole, le 1" octobre prochain. 

Six bourses de l'Etat, une du Dépar-

tement et une de la ville d'Oraison, se-

ront mises au concours. 

Les candidats devront se faire inscrire 

avant le 1 er septembre prochain, en 

adressant une demande sur une feuille 

de papier timbré (0,60) à M. le Directeur 

de rétablissement. 

Pour tous rensèignements, s'adresser 

à M. Wolff Georges, directeur de l'école 

Marché «1 ' A ï v 

du 9 Juillet 1897.,î 

Bœufs limousins 1 45 a 1 50 

— Gris 1 40 à 1 45 

— d'Afrique f 15 à 1 22 

Gœufs du pays )) » » à » »» 

Moutons du pays 1 65 à » » 

— de Barcelonnette D » » à » » » 

— de Gap » »» à » »» 

MoutonsAfricains rés. 1 25 à 1 35 

— arrivage. 1 15 à 1 20 

— Monténégro )) »» à » »» 

— Espagnols » » à » »)) 

— Métis » » » à 9 »» 

— Réserve » » à » » » 

A VENDRE 
En totalité ou en partie 
PROPRIÉTÉ située 

aux Marres, confroutnnt MM. 

Nevière et Colombon. 

S'adresser à M. Artaud, débitant de 
tabacs à Sisteron. 

GRANDE LIQUIDATION 
Pour cessation de Commerce 

M ,,f C. LIEUTIER, modiste, Rue 

Deleuse, Sisteron, informe le public 

qu'elle met en vente un grand assorti-

ment d'arlicles de-modes, tels que Den-

telles, Broderies, Fleurs, Velonrs, Plu-

mes et Rubans à Cinquante pour 

cent au dessous du prix de fac-

ture. 

HOTEL-CAFfi GlilNIION 
A VENUE DIS LA GARE , SISTERON 

A. CÉDER 
] > nu je cause de santé 

S'adresser a M. Guindon, proprié-
taire-gérant. 

RO A 

Marchand-Tailleur à SISTERON 
Rue Droite et rue Mercerie 

Angle des C^> u atre Coins 

Informe ses clients qu'il joint à ses 

rayons de Draperies et Nouveautés un 

assortiment de vêtements confectionnés 

pour hommes jeunes gens et enfants 

ainsi que le coslume cycliste. Tricoterie, 

chemises, etc. 

Vendu* en confiance 

Aient fie paraître. : 

Trois Milliards de Français 
ou 

LA SOLUTION 
DES QUESTIONS 

POLITIQUE, SOCIALE, PHILANTHROPIQUE 

ET DE POPULATION 

F. A P P Y 

Un vol. in-8", 400 pages, Prix : 5 francs 

En vente à la Librairie AS TIER 

Chemins de fer de Parisâ Lyon et à la Méditerranée 

Excursion en Dauphiné 

La Compagnie P.-L.-M. offre aux tou -

ristes et aux familles qui désirent se ren-

dre dans le Dauphiné vers lequel les 

voyageurs se portent de plus en plus 

nombreux chaque année, diverses com-

binaisons de voyages circulaires à itiné-

raires fixes ou facultatifs permettant do 

visiter à des prix réduits, les parties les 

plus intéressantes de cette admirable 

région : La Grande Chtrtreuse, les Gor-

ges de la Bourne, les Grands Goulets, les 

Massifs dJ Allevard et des Sept Laux, la 

route de Briançon et le Massif du Pel-

voux, etc. 

La nomcnr'a mv de ces voyages, 

avec prix et conditions, figure dans le 

Livret-Guide P.-L.-M. qui est mis en 

vente au prix de 40 centimes dans les 

principales gares de son réseau, ou en-

voyé contre 0 fr. 75 en timbres-poste 

adressés au Service de l'Exploitation 

(Publicité) 20, boulevard Diderot, Paris. 

Bains de Mer de la Méditerranée 

Billets d'aller et retour valables 33jours. 

— Billets individuels et billets col-

lectifs (de famille). 

11 est délivré du l ,r Juin au 15'Septem-

bre de chaque année, des billets d'aller 

et tvtour de Bains de mer de 1'° 2'" B et 3mo 

classe, à prix réduits pour les stations 

balnéaires suivantes : 

Aigues-Mortes, Antibes, Bandol, Beau-

lieu, Cannes, Golfe - Juan - Vallauris, 

Hyères, La Ciotat, La Seyne-Tamaris-

sur-Mer, Menton, Monaco, Monte-Carlo, 

Montpeller, Nice, Oullioules-Sanary, 

St-Raphaël, Toulon et Villefranche-sur-

Mer. 

Ces billets sont émis dans toutes les 

gares du réseau P. L. M. et doivent com-

porter un parcours minimum de 300 ki-

lomètres aller et retour. 

PRIX : Le prix des billets est calculé 

d'après la distance totale, aller et retour, 

résultant de l'itinéraire choisi et d'après 

un barêmo faisant ressortir des réduc-

tions importantes pour les billets indivi-

duels ; ces réductions peuvent s'élever 

à 50 0 /o pour les billet , de famille. 

DES CHEVEUX-
Pour rendre aux cheveux gris ou décolorés 

leur couleur et beauté primitives ainsi que 

leur vitalité et brillant.
 C

i.« m cur.ur, « p^. 

tacurî. Ddpût : aû Rue Etlonn» Marcel. Paris. 

Se trouve à Sisteron chez M. REBATTU 
fils alué, Mercerie- Part., rue Porte de 
Provence 

MAISON RECOMMANDÉE 

RESTAURANT -AUBERGE 

LIEUTIER dit GHABRILLON 
Rue Font- Chaude, Bourg Reynaud 

SISTERON 

Prend des pensionnaires à partir de 

45 francs. 

Et comme c'est vrai ! 

Entendu hier à la terrasse d'un café : 

« Depuis que je fais usage de l'absinthe 

oxygénée Cusenier, les troubles digestifs que 

j'éprouvais depuis plus d'un an ont complè-

tement disparu. Au- lieu de cela, j'ai bon 

appétit, je digère bien, et je me sens frais, 

dispos, vigoureux C'est indubitablement un 

effet de l'oxygène qui a été introduit à haute 

dose dans cette absinthe par des procédés 

spéciaux. 

REVUE FINANCIÈRE 

Paris, le 8 Juillet 1897. 

On est dans la période de détachement des 

coupons et la Bourse rie présente qu'un mé-

diocre intérêt : 3 0/o, 104.40 ; 3 1/2 0/n, 
107.47. 

Un coupon de 2 francs a été détaché sur 

1 ITALIEN qui supporte d'assez fortes réali-

sations. Le TURC est lourd et offert. 

Dans le groupe des Sociétés de Crédit, le 

CREDIT FONCIER s'inscrit à 679, coupon 

de 1 1 fr. détaché. Le COMPTOIR NATIO-

NALE D'ESCOMPTE est ferme à 577. 

Bonne tenue du OREDITL YONNAIS à 

778. La SOCIETE CENTRALE est assez 

animée à 517. 

L'obligation 5 0/n O. PATIN est du petit 

nombre des valeurs qui offrent à la fois, ga-

ranties suffisantes, intérêt rémunérateur de 

plus de 5 0/Q , et, enfin, une marge de hausse 

de 25 fr. jusqu'au pair. 

Bon courant de transactions sur les obli-

gations de la SOCIETE CENTRALE DES 

ALLUMETTES, à 482 fr. 50. 

D'après les calculs de l'Ingénieur des 

MINES D'OR ET D'ARGENT DE LA 

GARDETTE (Isère), et grùse au système de 

perforation électrique adopté, le premier 

recoupement du ou des filons ne demandera 

pas plus de trois semaines. L'exploitation 

régulière en commencera immédiatement, 

pour prendre toute son ampleur après le 

deuxième recoupement par la base au moyen 

d'un tunnel, faisable en deux ou trois mois. 

Les CHEMINS FRANÇAIS sont calmes. 

Grand Jubilé Futur 
Dans quelques ans, un jubilé féerique, 

Dont jusqu'aux cieux retentira l'Echo, 

Célébrera la trouvaille historique 

Et le parfum des Sauons du Congo, 

Une admiratrice des produits Vaissier. 

Le plus ignorant en matière médicale et 

pharmaceutique trouve tous les renseigne-

ments nécessaires à l'hygiène et à la santé, 

ainsi que l'indication des effets et l'emploi 

des médicaments usuels, dans le Prix-Cou-

rant illustré de 220 pages, lequel est remis 

ou envoyé à toute personne qui en fait la 

dem in 'e à la Pharmacie centrale du Nord» 

132, rue Lafayette, Paris. 

DID1DIEK ET MÉRICANT 
EDITEURS 

Pans, 1, Rue du Pont de Lodi, 

LE NU ancien et moderne, 

dont les premiers fascicules viennent de pa-

raître, est de tout premier ordre. 

LE NU ancien et moderne a pour but de 

mettre sous les yeux du grand public tous les 

chefs-d'œuvre des différentes Baoles : fran-

çaise, italienne, flamande, anglaise, alle-

mande... Il est édité avec le plus grand soin 

par DIDIER et MERICANT, éditeurs (Ber-

nard et Cie Imprimeurs-Editeurs'. 

Cette suite de merveilleuses reproductions 

photographiques formera la seule encyclo-

pédie vraimeut complète du IfU ancien et 

moderne, dont la valeur artistiquo très réelle, 

sera certainement appréciée, non seulement 

par les artistes, mais aussi, nous en sommes 

convaincu, par la grande majorité du public. 

Car, si cette publication est pour les uns une 

source précieuse de documents du plus vif 

intérôf, elle a pour les autres l'irrésistible et 

délicieux attrait qu'offriront toujours les Nus 

des maitres célèbres tel que Rubens, Véro-

nèse, Le Titien, Le Corrège, Le Guide, van 

Loo, Boucher, Coypel, Oabanel, Baudry, et 

tous chefs-d'œuvre pris dans les Musées na-

tionaux français et étrangers, tant qu'au mo-

derne il sera puisé parmi le succès des salons 

annuels et dans les collections célèbres. 

Chaque livra son contient de 18 à 25 repro-

ductions de tableaux des grands maitres 

anciens et modernes. 
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Pour répondre aux demandes justifiées 

des nombreux admirateurs de cette publica-

tion, les éditeurs mettent en vente un super-

be CARTON-EMBOITAGE pouvant contenir 

les 15 fascicules de la collci-don complète. 

Envoi franco de chaque fascicule, contre 

0 fr. 60 cent. ; du carton-emboit'ige, contre 

1 fr. 75 cent. 

La Nouvelle Collection Illus-

trée à 20 CENTIMES le volume 

qui vient de paraitre, forme certainement le 

choix le plus délicieux, qu'il soit possible de 

mettre à la portée de tous, des œuvres les 

plus en vogue de nos littérateursjcélôbrcs. 

Admirablement éditée par DIDIER et 

MERIOANT, cette élégante collection qui ne 

comprendra pas moins de 120 voluii.es, dé-

passe, tant par son texte, ses illustrations, 

que par son prix extraordinaire do 20 centi-

mes le Volume, tout ce qui a été fait en 

librairie jusqu'il ce jour. 
Ajoutons que les quatre premiers volumes 

qui paraissent sont écrits par des maîtres, 

dignes à la fois de l'admiration du grand 

public et de cette collection véritab'ement 

idéale. 
1° Amour d'Enfant, par Jules M ARY , est 

un roman d'amour plein de charme péné-

trant, où l'amour maternel triomphant est 

dépeint en des pages empreintes d'une 

exquise tendresse. C'est le chef-d'œuvre d'un 

maître. 
2° La Jeune Sibérienne, par X. DE 

MAISTRE . Un livre d'aventures poignantes, 

qui, par ses situations passionnantes et tra-

giques, est apelé au succès le plus vif et le 

plus légitime. 
3° Bonheur Brisé, par A. DUCHATELLE. 

Quelle émotisn plus vive est-il possible d'é-

prouver qu'en ces pages vibrantes de 

passion sincère ! Que l'auteur connait bien 

les conséquences terribles de l'amour trop 

violent chez la femme I 

4° Péchés Roses, par Oh. A LBERT . Un 

livre gai, plein d'esprit drôle au possible, 

écrit avec une pensée admirable. Le nom de 

l'auteur et le titre de l'ouvrage, c'est plus 

qu'il n'en faut pour assurer un succès' et le 

meilleur. 

Chaque semaine paraître un volume, c'est 

une nouvelle à laquelle applaudiront nos 

lecteurs ainsi pue tous les amateurs de lec-

ture, et ils sont légion, 
Envoi franco de chaque volume, contre 

0 fr. 30 cent. 

Un nouvel Annuaire de Paris 

Avoir rendu attrayantes et lisibles comme 

celles d'une œuvre littéraire, les pages arides 

d'un innuaire, voilà le petit miracle que 

vient d'accomplir la librairie Hachette. 

Son ANNUAIRE DE PARIS , paru cette se-

maine, débute par une quinzaine d'articles 

sur Paris : Paris- Charitable, le C harme de 

Paris, Comment Paris reçoit ses hôtes, Paris 

qui s'en va, le Rayonnement de Paris, signés, 

Clémenceau, Baudin, d'Haussonville, Roche-

fort, le P. Didpu, eto. 
A côté des maitres de la plume, les maitres 

du orayon : Forain, Renouard, Caran-d'Aohe, 

etc. 
Puis, encore pour distraire les yeux, une 

quantité de reproductions de monuments, de 

statues, et plus de 600 portraits, avec bio-

graphie, de notabilités parisiennes de la po-

litique, des arts, des sciences, de la presse, 

de l'armée. 

C'est un miroir de Paris, une collection 

d'instantanés animés et expliqués du Paris 

vivant, du Paris qui passe, qui a passé qui 

passera. Le Paris spirituel et intellectuel y 

croise le Paris qui rn;nge et qui boit. Le 

cerveau, le cœur et le ventre de Paris> 

tous les organes les plus délicats, les plus 

simples et les plus puissants, tous les 

rouages de ce oorps énorme sont démontés, 

expliqués, décrits, classés, étiquetés. 

Comme l'A tmanaoh Hachette, 1' Annuaire 

Hachette de Paris fera partie des meubles de 

la maison. C'est à lui qu'on aura recours 

toutes les fois qu'on aura besoin d'un ren-

seignement, d'une information, d'une adresse, 

ou d'un conseil. Il sera toujours là, à portée 

de la main, sur le bureau de l 'homme d'af 

faires, sur la table de travail du médecin, 

de l'avooat, du publiciste, ou sur h guéridon 

de la femme du monde. 

L'Annuaire Hachette est tout aussi biii "i 

compris au point de vue pratique. Les ma-

tières sont olassées par ordre alphabétique, 

comme dans un dictionnaire, de sorte qu'on 

trouve immédiatement l'adresse ou le rensei-

gnement cherohé. 
Devez-vous aller dans un ministère, à la 

Préfecture de police, à l'Hôtel de {ville, au 

Palais de justice ? Voici l'adresse, les omni-

bus ou les tramways qui vous conduisent, le 

plan l'édifice, l'étage et le numéro du bureau 

où vous avez affaire, les noms des chefs de 

service, la manière de s'y prendre pour ac-

tiver votre, démarche, — ou pour y devenir 

employé, si telle était votre intention. Autre 

exemple : Un père veut faire ee son fils un 

médecin, mais il désire se rendre un compte 

exact de la durée des études, des somm s à 

débourser p ur les formalités d'inscription, 

pour les examen s pour la thèse, p .ur les 

livres nécessaires, pour la pension qu'il aura 

à servir àS'ui (ils étud ant à P.iris, eic 

Il trouvera l'Annuaire Hachette de Paris 

groupés au mot « Médecin » tous les rensei-

gnements dont il a besoin; il verra que les 

études sont longues, sont chères, qu'elles 

coùtcrt pour 6 années d'études un minimum 

de 17580 francs, il saura ainsi immédiate-

ment à quoi il s'engage et s'épargnera des 

étonnemenls désagréables, des récrimina -

tions tardives et peut-être des déboires 

cruels. 

Et il en es 1 , ainsi pour toutes les professions 

et les autres choses de la vie qui touohent à 

notre bourse qui nous obligent à compter, 

a mettre dans la balance nos désirs et nos 

ressources. l'Annuaire Hachette est, tout à 

la fois, un dictionnaire-guide, un dictionnaire 

des professions, un dictionnaire d'histoire~et 

de géographie de Pa'is, un dictionnaire de 

législation usuelle, le Vade-mecum indis-

pensable de toute personne habitant ou Ira-

versant Paris 

C'est U 'i merveilleux complémént de l'Al-

manach Hachette, un chef-d'œuvre de typo-

graphie, et le dernier mot du bon marché. 

Lorsqu'on sait que les 13 millions de 

lettres de l'Annuaire Hachette, composant 

un volume qui ne pèse qu'un kilo quatre 

cent grammes, renferment la matière de 34 

volumes in- 1 8 à 3 fr. 50 du poids total de 17 

kilo:,, on peut se dire qu'on n'a pas fait une 

mauvaise affaire en achetant la valeur de 

deux rayons de bibliothèque pour 3 fr. 75. 

NOTA : Pour recevoir l'Annuaire Hachette 

franco, en province et à l'étranger, il y a lieu 

d'ajouter le prix du port, le poids du volume 

étant de I kilo 400 gr.) 

La Revue des Journaux et des Livres 
TREIZIÈME ANNÉE 

Réduction du Tarif des Abonnements 

Répandue dans le monde entier et ré-

digée par les écrivains les plus célèbres 

de notre époque, les p'as aimés du pu-

blic, la Hcvue des Journaux cl 
des Livre»» est dans sa treizième 

année. Pour répondre au cha'eureux 

accueil de ses nombreux lecteurs elle 

réduit considérablement le tarif, de ses 
abonnements, afin de se rendre acces-

sible à toutes les bourses. 

NOUVEAU TARIF RÉDUIT DES ABONNE-

MENTS : Trois mois, 3 fr.; six mois, 5 fr. ; 

un an, 8 fr. On s'abonne, sans frais, 

dans tous les Bureaux de poste ; chez 
tous les libraires et marchands de jour-

naux. 
Le numéro : 10 centimes. 

Lu Itevuc des Journaux et 

des Livres offre en Primes gra-

tuites à chaque abonné son por-
trait carte-album et, sur l'envoi d'une 

photographie, un spiendide por-

trait peinl à l'hui'e 

Nos lecteurs nous consultent souvent 

sur le choix d'une Revue hebdomadaire. 
Nous ne pouvons faire mieux que de 

leur indiquer la Revue «les Jour-

naux et des Livres, qui est de na-

ture à combler tous leurs désirs. Cette 
publication, unique en son genre, est 

la plus complète, la plus curieuse et la 

plus intéressante de notre époque. Elle 

reproduit, en effet, chaque dimanche, ce 

qui a paru de plus remarquable dans 
les journaux, les revues et les livres de 
la semaine : Articles à sensation, Nous 

velles, Contes, Chroniques, Actualités, 
Questions de mori.es, Voyages, Curio-

sités scientifiques, Agriculture, Hy-
giène et Médecine, Sports, Connaissan-

ces utiles, Joyeux devis, Chansons, 

Nouvelles à la main, Petites notes, 
Romans, etc., etc., et fuit, dans son 

Courrier des Théâtres, le compte rendu 

des premières de la semaine, ainsi que 
des grands concerts du dimanche. Elle 

contient, en outre, de nombreuses gra-

vures d'actualité : portraits, événements 

du jour, etc. 

Primes gratuites offertes à chaque 

abonné. 

La Revue publie en feuilleton : 1" 

La Vocation merveilleuse du cé-

lèbre cacique Piédouche, par LÉON 

RIOTOR , étincelante satire de plusienrs 
travers de l'époque actuelle ; 2° La 
Femme de Tantale, par M. EUGÈNE DE 

LA QUETSSIE, roman passionnel. 

Un beau volume de vingt numé-
ros spécimens, broché avec une johe 

couverture tirée en deux couleurs, est 

envoyé, franco, contre 3 fr. 9d pour 
les départements et 3 fr. nour la Corse 

et l'Algérie. 
La collection des douze premières 

années de la Revue des Jour-

naux contient plus de CINQ mille 

Nouvelles littéraires et Contes variés, si-
gnés des plus grands écrivains ; chaque 

volume est illustré de nombreuses gra-

vures. Elle contient, en outre, des Ro-
mans complets d'Alphonse Daudet, 

d'Henri Rochefort, d'Octave Feuillet, 

de Ludovic Halévy, d'Hector Malot. de 

Guy de Maupassant, de Paul Bour-
get, d'Émile Zola, etc. La collection 

est composée de douze magnifiques vo-
lumes de 82o pages, contenant la ma-

tière do plus de cent volumes, vendus 

en librairie 3 fr. 50, solidement reliés 
en toile rouge, avec titres il orés. Cha-

que volume : 10 francs. 

Les 12 premières années, 110 fr. 

le port en plus. 

Adresser les lettres et mandats à M. 

G. NOBLET, administrateur, 13, rue 

Cujas, Paris 

GUERIS0N DES HERNIES 

MEMBRE DU JURY et HORS CONCOURS 
BANDAGES SANS RESSORTS, brevetés s .g.d.J, 

Que.de boniments la réclame n'a-:-elle 

pas suscités pour faire croire à l'excellence 

de tels ou tels produits, à la supérior.té de 

telle ou telle méthode de traitement sur . la 

méthode concurrer te ? Aussi, le public de-

venu sceptique avec raison, demande-t-il des 

actes au Heu de vaines paroles. C'est pour 

cela que nous engageons les personnes à 

venir voir de leurs yeux le nouveau bandage, 

dû aux patientes recherches, aux laborieu-

ses études scientifiques et à la longue expé-

rience pratique de l'éminent spécialiste her-

niaire M. J. G LASER, qui seul à su résou-

dre ce problème insoluble jusqu'à lui, la 

guérison de la Hern'e, la plus dangereuse de 

toutes les infirmités qui atteignent l'huma-

nité. 

La nouvelle invention de M. J. GLASER, 

consiste en une ceinture sans ressort d'acier, 

ni élastique, et souvent sans pelote, qui dé-

passe tout ce qui s'est fait -jusqu'à ce jour 

elle se porte nuit et jour sans gène et ne peut 

se déplacer. La hernie étant maintenue ainsi 

les muscles de l'anneau se resserrent et le 

mal est apelé à disparaître, surtout chez les 

sujets vigoureux. Tels sont les avantages 

de la Ceinture Glaser. Nous dirons simple-

ment à nos lecteurs de no pas confondre un 

homme de science qui a sacrifié la moiiié de 

son existence pour étudie'' cette spécialité, 

avec de prétendus guérisseurs n'ayant au-

cune connaissance scientifique. 

M. GLASER, dans sa propriété à Héri-

court (Haute-Saône), a déjà rendu d'immen-

ses services à l'humanité, il en rendra en-

core de plus grands à l'avenir ; et il vient de 

le prouver avec éclat ; aussi engageons-nous 

vivement nos lecteurs intéressés à profiter 

de son passage en allant le consulter à 

Manosque le 8 Juillet, hôtel Pascal ; à Digne 

le 9 Juillet, hôtel du Commerce ; à SISTE-

RON le 10 Juillet, hôtel de la Mule Blanche ; 

à Ant le 1 1 Juillet, holel des Alpes. 

Envoyer 60 centimes pour recevoir la 

brochure. 
N. B. — Maisons à Troyes, à Mulhouse et 

à Dijon. 

Chaux Hydraulique 

DES BONS-ENFANTS 

DEUX ENTREPOTS A SISTERON : 

Chez M. CLÉMENT JACQUES à la 

Porte Saunerir. 

Chez M LÉON LOUIS, à a Porte de 

Provence. 
Pour éviter toute fraude et tout mé-

lange, exiger des sac plombés. 

Vente à l'Usine des Bons-Enfants 

En gros, par 100 sacs, <4 fr. les 100 D kilos 

Au détail, par 1000 kilos 15 francs. 

58 années de succès 

60 récompenses dont 17 dipl. d'honneur] 

17 médailles d'or. 

Grand Prix, exposition universelle Lyon 1894 
Grand Prix, exposition uni,, de Bordeaux 1895! 

RICQLES 
ALCOOL 

de T)P 
MENTHE 

Le seul Véritable Alcool de Menthe 

Souverain contre indigestions, dysenterie, cho-

lérine, maux d'estomac, de cœur, de tète. 

Quelques gouttes dans un verre d'eau sucrée 
forment une boisson délicieuse calmant instanta-
nément la soif et assainissent l'eau. 

PRÉSERVATIF contre les ÉPIDÉMIES 

EAU DE TOILETTE et DENTIFRICE EXQUIS 

Exiger le nom de Ricqlès sur les flacons 

UN MONSIEUR menet STS; 
connaître à tous ceux qui sont atteints d'une 
n aladie de la peau, dartres, eczémas, boutons, 
démangeaisons, bronchites chroniques, ma-
ladies de la poitrine, de l'estomac et de 
la vessie, de rhumatismes, un moyen infail-
lible de se guérir promptement ainsi qu'il l'a 
été radicalement iui-même a .rès avoir souf-
fert et essayé en vain tous les remèdes 
préconisés Cette offre, dont on appréciera 
le but humanitaire, est la conséquence d'un 

vœu. 
. Ecrire par lettre ou cajte postale à M. 

Vincent, 8, place Victor Hugo, à Grenoble, 
(jui répondra gratis et franco par courrier et 
enverra les indications demandées. 

Au Nouveau Magasin 
de Chaussures 

A GUIGUES 
— ( Rue Deleuse, SISTERON)— 

On trouvera au Nouveau Magasin de 

Chaussures tous les genres faits jusqu'à 

ce jour, commandes et confections pour 
hommes et pour dames, fillettes et en-

fants a des prix très modérés. 
La maison se charge de toutes les ré-

parations de chaussures. 

Toule personne qui achètera une 
pnire de chaussures au Nouveau Maga-

sin A. GUIGUES, aura droit à un billet 

de la tombola. 

ON DEM A NDE un Ouvrier 
Cordonnier et un Apprenti. • 

ie Pâtisserie des Alpes 
FABRIQUE DE FRUITS CONFITS 

Maison recommandée par la supériorité de 

sec produits 

Emile YOLLAIRE 
818TSR0B 

Exposition de DIGNE 1883 

MÉDAILLE D'ARGENT 

M. E. VOLLAIRE a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientèle que 

pour cause d'agrandissement son ma-

gasin situé rue Droite est transféré de-

puis Pâques aux Quatre - Coins Maison 

TESTON, liquoriste. La grande quantité 

de marchandises qui s'écoulent chez lui 

esL une garantie pour qu'on y trouve des 

produits de toute fraicheur et fabriqués 

avec des matières de 1 ER choix. 

Cette nouvelle installation lui permet-

tra d'y joindre la fabrication des fruits 

confits, confitures et sirops de toute 
sorte qu'il pourra livrer désormais à des 

prix avantageux, ainsi que les articles 
(eau-de-vie et liqueurs,) de 1" qualité 

comme ceux tenus précédemment par 

Mme Teston. 

Mil* 
TÉLÉPHONE - USINE à St-DENIS I 

S Dépôt Général du PER KAFPARD] 

iVS- 132 ei 134 

Rue Lafayotto. I 

CATALOGUE FJ1A NCO (iOO pages}. I 

URIFIEZ L'AIR 
mtnuPAPIERd'ARMENIE 

Le meilleur Désinfectant connu. 

Dans l'intérêt des malades et surtout de ceux 
qui les entourent, les médecins recommandent dt 
purifier l'air en brûlant du PAPIER D'A RMÉNIE. 

DÉTAIL : PHARMACIES, PARFUMERIES, PAPETERIES, BAZARS 

GROS :A.PONSOT, 8, Ruo,d ,Enghien,Pario.£c/) ,B, #'*f/i. 

Ld gérant: Aug. TURIN. 
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I e PHIX 
MARQUE DÉPOSÉE 

EXPOSITION 

Industrielle 

DE MARSEILLE 

GRAND 

PRIX D'HONNEDR 

EXPOSITION 
Industrielle 

de Saint -Etienne 

AVIS AUX MÉNAGÈRES 

SAVON PUR, marque « je Fer à Cheval », fabriqué par M.. 

L-Ii. PAUL, à Marseille, doit sa belle leinle dorée à l'huiie de palme 

qui entre dans sa composition cl qui lui donne des qualités adoucis-

santes inconnues dans les autres savons. 

Aussi l'emploi, du SAVON PUR, marque « le Fer à Cheval » est-

il recommande aux personnes soucieuses de leur santé et de la con-

servation de leur linge auquel il donne uue éclatante blancheur en 

conservant le tissu et permet de réaliser à l'usage 

1S0O 
1805 UNE ECONOMIE D'AU MOINS 30 POUR °\o 

Ce Savon vraiment supérieur se trouve dans TOUTES LES BONNES ÉPICElViES 

Inspecteur Dêpartemetilal Monsieur AUGUSTE BASTIDE « MANOSQUE (Basses-Alpes) 

VELOCIPliDES PEUGEOT 

Rex^résentant : 

HENRI MARTEL 
Coutelier à SISTERON 

llé|>(irati:»ri« e< transformât! tns 

de Kic.yelelles. — i% I <T 14 ■•: t. A ii t. I 

p. 

Avis aux Mères de Famille 
FARINE est 13 MEILLEUR ALIMENT pour les enfants en bas-âge. 

""É * est l 'ALIMENT le plus COMPLET n'exigeant que de l'eau pour sa préparation. 
UpQfi é est 'ALIMENT le plus SÛR pour faciliter le sevrage. 

1 tc est le SEUL ALIMENT recommandé par tous les médecins. 
Exiger le nom NESTLE sur toutes les boites, f.iios, A. CHRISTEN. 16. Rue Parc-Royal, PARIS 

SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES ET GRANDES MAISONS D'EPICERIE 

FOURNITURES GÉNÉRALES POUR CONSTRUCTION 

Maître-Charpentier, maison Armand, route de Noyers 

SISTEBOIST (Rasses-Alpes) 

Bois de Charpente et de Menuiserie, Parquets en Bois du Nord 

et Pitch-Pin, Briques, Tuiles, Ciments, Chaux, Plâtres, etc. 

Charbon de Pierre: Gros, 2 fr. les 100 kil. ; Détail: 2 fr. 25 

CHAEBON IDE BOIS 

MACHINES A COUDRE 

-De Tous Systèmes 

Bicyclettes en Tous Genres 

ATELIER DE RÉPARATIONS 

MEILLEUR DES 

PRODUITS POUR ^Xï 1 

—î TEINDRE SOI-MÊME m 
En toutes Nuances — Essayez-là 

PAQUET P' 10 LITRES 

Vente et Location de Mandolines 
Prix Très Ilédiiits 

L. ROUBAUD 
'HORLOGER-ELECTRICIEN 

Rue de Provence, SISTERON 

LOUIS FIDÈLE 
■tonte de Moyers — Sisteron 

Bois de Construction et de Menuise-
rie, Briques, Plâfres, Ciment, Chaux, 
Tuiles et Ma/ons. 

Fournitures Générales pour Maçonnerie 

HENRI REBATTU 
ilif lltl (Basses-Alpes) 

3E3 

COURONNES MORTUAIRES 
et METAL 

ARTICLES FUNÉRAIRES EN TOUS GENRES 

PRIX MODÉRÉS 

SISTERON- JOURNAL 
EST EN VENTE 

MARSEILLE : chez M. GAUOHON 
Cours Belzunce. 

à A IX ■ chez M. César MARTINET 
Cours Mirabeau. 
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<§our vulgariser ses 

miipes 
CRAYON -FUSAIN 

La SOCIÉTÉ ARTISTIQUE de PORTRAITS (le plus grand établis-
sement en France de reproductions artistiques) fera à tous ceux qui enverront 
une photographie, un agrandissement grandeur naturelle fini au crayon-fusain 
d'une valeur réelle de 75 francs, absolument gratis : pourvu que cette 
annonce soit détachée et retournât! avec la photographie d'ici 20 jours à partir de 
cette date du journal, à M. TÂNQUEREÏ, directeur de la Société Artistique de Portraits en 
son hôtel particulier, 9, Rue de Saint-Pélersbourq, Paris. — La photographie 
vous sera retournée intacte avec le grand portrait. 

Ecrire votre nom et adresse au dos de votre photographie. 
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VINS KY GROS K« AU DET AIL 
Garantis pur Raisin 

Depuis SO FBA3STOS et au-dessus 

Rue Saunerie, SISTERON. 

Le Gérant, Vu pour la légalisation de la signature ci-contre Le Maire 

© VILLE DE SISTERON


